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A, U G H E N T A T I O N , , • DES P R I X 

· A peine avions-nous eu quelques francs 
d'auglllentation généreuse~ent accordés par 
la Di.rec tion que les journeaux annonçaient 
en gros titres des hausses sur un grand no- 

. mbre de produits, sans compter le'S hausses 
· ·-:·qu~ les journeaux n'annoncent pas mais que 

· notre pori-monnaie .ressent. L'augmentation 
.. de la cantine nt en 'é tarrt qui une parmi beau 

coup d:1 autres. L'augmentation ·brutale du 
· coût de la vie depuis que ·les premières fa 
ctures de la guerre d'Algérie ont commencé 
à .arriver n'est malheureusement pas une 
flambée passagère. 

-La.guerre d'Algérie s'accentue et son 
.effet d'inflation ·aussi. Et ce ne sont pas 
·1es quelques francs qu'on vient de nous do 
nner quï nous permettrons de garder le mê 
me pou~oir d'achat. D'autant plus que la 
répàrti tion de cette augmentation ( 3l•r sur 
le taux de base, 2,40 sur le boni)ia rédtut 
pratiquement de moitié; car malgré l'aug. - 
mentation, le boni restera le boni moyen, 
grace aux chronos, .. aux temps, aux redistci 
bu tions 'du travail, car .. le salaire n ! est 
pas en fait le prix du travail réalisé mais 
dépen~ de ce que nous sommes capqbles d'o 
btenir·de la Direction ou de ce qu'elle 
peu't nous imposer O 

O 

• I 

C'est pourquoi dans .la perspective d' 
une. hausse continue des prix, il nous fau 
dra défendre notre stdndard de vie 

Un point important dans cette lutte, 
est l'incorporation dans le taux de base de 
tous les éléments variables du salaire,c 1 

est.à ·dire, ·la suppression du boni et du 
travail au rendement que le patronat peut 
si facilement comprimer. 

OUVR/ERE 

R O E N 6 Juillet 1956 

Il N E L U T T E N E C E S S A I R E • 

Bien qùe l'horaire légal de travailS'.lit 
de 40 Heures par semaine, il est bi.en rare 
que le salaire correspondant soit suffisant 
pour vivre • 

Même .le salaire mmamum gararrt i e s t 
est calculé sur 2 0 0 Heures de . tra - 

· vail • 

A Citroën, :l'horaire:de 5 0 Heurespar 
semaine est devenu une habitude, Beaucoup, 
en font plus et certains vont même jùsqu ' à 
65 et 70 .. heures. Le travail du samedi e s t 
·devenu une récompense. 

L'incapacité des orgap.isations syhdic 
ales à défendre nos salaires nous a amené à 
tenter de maintenir notre salaire individu 
ellement par le moyen le plus à notre por - 
tée. : en travaillant plus et plus longtemps. 

Mais cela. tout comme La résistance phy 
sique a des limites, On ne peut pas trava - 
iller 24 heures sur 24 et nous ne pouv 
ons indéfiniment travailler plus. Il nous 
faudra bien alors lutter par les moyens mrin 
"faciles11 • Il nous faudra bien redonner 
aux organisations syndicales un contenu qu' 
elles n'ont plus·afin qu'elles nous repré 
·sentent~ et non ell_~i!.· 

C'est plus difficile que dé· faire des 
heures mais c'est_en fin.de cômpte'beàucoup 
plus payani; • 

-=---=- -=-=---=- -=---=-=--------------- 



DEUX 

La crise qui frappe l'industrie an - 
glaise de l'automobile et qui jette tous 
les jours mn nouveau lot de travailleurs 
sur le pavé est un avertissement pour 
nous • C'est l'image du sort qui nous 
guette. 

D'abord, la société est ainsi faite 
que les industriels du monde entier dépen 
dent un peu les uns des autres. La crise 
.Anglaise touche aussi les industriels 
Français. Ensuite la situation est,sembla 
b l,e · : l'industrie est capable de produire,· 
beaucoup plus de voiture qu'il n'y a de 
gens capable d'en accheter~ En France 
cela n'en est pas encore là, mais eèla 
peut· ne pas tarder. Et alors, le patronat 
ne se genera pas pour me.ttre à la porte 
ses plus II loyaux .sujets"• Les platitu 
des que font certains maintenant dans 
l'espoir d'échapper à cet avenir ne ser - 
viron-t à rien. 

Il n'est qu'à voir comment Citroën 
récompense ses plus vieu.x·serviteurs. 
Lorsque usés par 20 ans ou 30 ans de bag 
ne Citroën, un travailleur ne fait plus 
sa production, la Direction ne lui offre 
que le choix entre l'état de manoeuvre ou 
la mort lente qui a nom retraite des v:ialx. 

Les usines ne tournent pas pour ac - 
croitre _la richesse II nationale", mais 
pour fabriquer du.profit pour les action 
naires. 

Lorsqu'il n'y a plus de profits,tant 
pis pour la" richesse nationa1e·11 et 
pour les travailleurs. Les ouvriers Angl 
ais comme les vieux de Citroën en font 
l'expér;i.ence. 

LA PR I ME JUIN DE 
==--=============--===------ 

Nous avons tous été sages et la Dir 
ection à cassé ilia tirelire où elle a mis 
de coté, toute l'année, en bous pressurant 
minutant notre temps, économisant au plus 
juste sur nos salaires, de quoi constmtuer 
la prime qui b"ient de nous être donnée. 

En nous versant une.partie de notre 
salai!Be sous cette forme, la Direction se 
réserve un excellent moyen de pressionp:ur 
.nous exploiter une peu plus, sans compter 
qu'elle fait ainsi l'économie de la partie 
de ce salaire différée qui aµrait été ver 
sé à ceux qui ont quitté l'usine en·' cours 
d'année. 

_Si nous nous laissons faire, qui dit 
qu'un jour Citroën ne régira pas compiéte 
ment notré budget, en nous nourrissant ( à 
la cantiné) en nous logeant ( à :Montmoren 
cy) toute.l'année, pour ne nous verser 
notre salaire qu'en 'fin d1année ••• S1il en 
rest et si évidemment nous avons été assez 
obéissants et respectueux. 

-----------=-----=-=-=- 
C A M A R A D -E S 

Ce bulletin est fait par qes ouvriers 
de l'usine. 

Pour luî permettre de devenir le bul- 
letin de l'ensemble des travailleurs de 
Citroën, pour lui permettre de réfleter 
leurs luttes, leurs espoirs et leur volon 
té, faites le circuler et surtout informez 
le·de ce qui se passe dans les ateliers. 

Ainsi, à _la Direction 
divise au maximum en nous 
les uns des autres, 
ront opposer une arme 

qui nous 
isolant 

nous pour 
efficace 

-- --- --=------ - ----------=-=-=-=-=- 


